INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 12 août 2016

GAUSSIN : Pelham Bay annonce une nouvelle conversion
partielle de 200 obligations convertibles sur la première tranche

GAUSSIN SA (ALGAU - FR0010342329) annonce avoir reçu de Pelham Bay, dépositaire des
obligations convertibles émis au profit d’Atlas Alpha Yield Fund et d’Atlas Capital Markets (voir
communiqué du 29 juillet 2016), un bulletin l’informant de la conversion partielle pour 200 000
euros de la première tranche d’obligations convertibles d’un montant total de 3 millions d’euros.
Pelham Bay LLC a converti 200 obligations d’une valeur nominale de 1 000 euros en actions
ordinaires GAUSSIN.
Le prix de conversion des OC est égal à 0,78844 euro, soit 92 % du prix moyen pondéré des actions
de la société (VWAP tel que publié par Bloomberg) le moins élevé constaté sur la période de 20
jours de bourse ayant précédé la réception du bulletin de conversion (du 14 juillet au 10 août
2016), à savoir un prix VWAP de 0,857 euro.
Il en résulte que la société GAUSSIN émettra 235.665 actions ordinaires et les fera livrer à Pelham
Bay.
GAUSSIN avait annoncé le 29 juillet 2016 l’encaissement de la 1ère tranche de 3 millions d’euros, suite à la
souscription par Atlas Capital Markets d’un emprunt obligataire d’un montant total de 10 millions d’euros.
Sur cette première tranche de 3.000 d’obligations convertibles en actions (« OC »), de 1.000 € de
nominal chacune sont attachées 1.500.000 bons de souscription d’actions (« BSA- 2016NC»).
Suite à la conversion de 20 obligations en 25.375 actions le 08 aout 2016, Pelham BAY LLC aura
donc converti, à ce jour, 220 obligations en 261.040 actions.
Prochain rendez-vous
Publication des résultats du 1er semestre 2016 : le 31octobre 2016

A propos de GAUSSIN
GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des process de manutention et la
réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes,
volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde,
GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion :
l'Energie, le Transport, l’Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est
coté sur Alternext d’Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées,
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depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l’obtention du Visa
AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.
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